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Révolutions technologiques
crises économiques :
impact sur le travail vivant
et l’environnement naturel
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-Dans un 1re temps nous caractériserons
les différentes révolutions industrielles.
- Dans un 2e temps nous montrerons
pourquoi celles-ci ne sont pas
nécessairement source de progrès.
- Puis, dans un 3e temps, nous analyserons
l’accumulation du capital et ses contradictions,
synonymes de crises économiques
et de régression sociale.
- Enfin, nous montrerons l’impact de tout cela
sur le travail vivant et l’environnement naturel.
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Les 4 révolutions industrielles et technologiques
La 1re révolution industrielle commence
vers 1760 avec le machinisme.
Appuyée par la science et la technique,
elle forme un système économique pénétrant
quasiment toutes les activités productives.
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La 2e révolution industrielle,
vers 1850, se rattache à trois technologies
à usage général :
- l’électricité,
- le moteur à combustion interne,
- le téléphone sans fil.
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La 3e révolution industrielle
pourrait être qualifiée de
révolution électronique
ou de robotisme
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La 4e révolution industrielle,
dite révolution 4.0 ou « robolution »,
débute vers 2010.
Elle est adossée à la cybernétique.
Composante d’un
Système cyber-physique
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Vu ainsi, on pourrait croire que les révolutions
industrielles et technologiques résultent d’un
long cheminement permanent
vers le progrès, indépendamment
des contradictions internes du système
capitaliste qui les accapare…
…mais, entre les mains du capital,
les progressions technologiques
ont des effets pervers.
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Ce long parcours erratique,
s’est construit et perpétué
dans une contradiction fondamentale
entre le travail et le capital, d’une part,
et l’environnement naturel et le capital,
d’autre part.
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Alors, comment cela est-il possible ?
Comment, malgré les progrès technologiques,
peut-on en arriver à cette situation ?
Pour le comprendre, nous devons revenir sur
quelques notions ayant traits
à l’accumulation capitaliste en lien
avec la force de travail.
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L’accumulation primitive du capital,
qui permet d'enclencher un cycle
de hausse continue de la production
et de la productivité,
et d’augmenter la richesse ;
La croissance,
qui est donnée par un indicateur
macroéconomique général, permettant
de mesurer le mécanisme courant
de l’accumulation.
-
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La dynamique d'accumulation du capital contient
en elle-même la cause de crises récurrentes,
qui ne sont donc pas dues, en dernière instance,
à des causes externes à l'économie,
comme des causes naturelles
ou des mauvaises décisions politiques,
mais au système lui-même.
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Cependant,
des limites étroites sont posées à la capacité
de consommation dans la société capitaliste,
dans la mesure où le pouvoir de consommation
des salariés reste encore et toujours en retrait

par rapport à la somme des marchandises produites,
dont l’expansion est infinie.

13

L’autre aspect pervers
de cette contradiction interne du mode
de production capitaliste,
tient à la concurrence entre les pays en fonction
du niveau de protection sociale
qu’ils accordent à leurs salariés.
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Cette dérégulation de la
législation des Etats sur le travail,
se combine avec la dérégulation financière
qui renvoie elle-même à la pression
exercée par les actionnaires sur les salariés.
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Ainsi, en devenant la source
de son propre accroissement,
la financiarisation de l’économie capitaliste
accroit plus encore la crise économique
et la concentration des capitaux.
La boucle est bouclée.
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Nous voilà donc mieux armés pour aborder
les questions liées à la crise économique actuelle
dans le contexte de profondes mutations
technologiques en cours
et leur impact sur le travail vivant
et l’environnement naturel.
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Place et rôle des mutations technologiques
dans le système capitaliste en crise.
La 1re révolution industrielle a tendu à remplacer les efforts physiques par des machines.
L’ordinateur, dans les années 1960,
et son évolution dans les années 1990,
vont changer la donne et faciliter la production
de biens et de services dans l’informatique,
les télécommunications, les biotechnologies…
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A la suite, des outils encore plus sophistiqués vont
progressivement remplacer les salariés.
…Ces innovations vont donc accélérer le chômage, la
précarisation et la délocalisation du travail
et permettre aux dirigeants de l’industrie, du
commerce, de la finance et des administrations, de
mettre en œuvre de nouvelles méthodes de gestions
et de management impactant durement les salariés.
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Vers 2010, commence la 4e révolution
industrielle qui marque l’étape radicale
d’une économie entièrement
guidée par les données :
TIC, IOT, BIG DATA, 5G, etc.,
mais aussi par l’Intelligence artificielle: IA
Depuis 2010, ces innovations
ont bondi de 356 %
Si elles touchent tous les aspects
économiques et sociétaux,
c’est surtout le travail qui est impacté.
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Certains observateurs politiques y voient
un transfert radical du travail manuel
vers le travail intellectuel, imaginant même
un possible post-capitalisme.
Il est plus juste de parler
d’aliénante mutation cognitive
et de capital/cognitif… En fait,
le capital/cognitif équivaut à une nouvelle
forme de production dans laquelle les
technologies, qui permettent une profonde
transformation du travail, peuvent entraîner la
disparition du salariat, voire du travail vivant.
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Si l’aliénante mutation cognitive ne nous
apparait pas comme telle, c’est que
l’environnement informationnel dans lequel elle
évolue nous donne l’impression d’un libre choix.
…De plus, grâce à l’industrie informationnelle
numérisée, le capital crée une forme
de production où les objets produits ont
un fort contenu idéologique (par exemple
les jeux vidéos ou les vêtements connectés).
Ce contenu idéologique sert aussi à développer
le consumérisme et à rendre plus acceptables
les transformations du travail.
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Les mutations technologiques de la 4e révolution
industrielle transforment donc profondément
la société, la production, et le travail.
2 emplois sur 5 présentent un risque
élevé d’automatisation généralisée.
De plus, ces mutations diminuent les emplois
hautement qualifiés et augmentent les emplois
peu qualifiés (voir Amazone)

Le télétravail, boosté par la pandémie covid-19, peut
aussi contribuer à la désalarisation.
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Mais, avec les progrès de l’intelligence artificielle,
on passe à un stade supérieur
de la transformation des emplois.
Ce qui change à présent (et plus encore dans le futur)
c’est que le robot devient capable de s’adapter tout
seul aux différentes pièces qu’il doit fabriquer.
C’est en quelque sorte du travail mort
en capacité de produire à la place du travail vivant.
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Cette mutation cybernétique du capital,
dont les institutions centrales sont les grands
groupes multinationaux, permet aux forces
patronales de développer de nouvelles
productions alimentant une marchandisation
forcenée ouverte sur les biens de la futilité…
Les grands groupes industriels et financiers,
ont besoin d’arrimer la recherche publique
à leurs objectifs de surprofits.
La recherche sur les vaccins anti covid au profit
de Big pharma au cours de la pandémie
en est l’exemple type.
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Cependant, conscient des limites du tout
technologique sur l’emploi, le capital met en œuvre
un certain nombre de garde-fous.
Parmi d’autres échappatoires, il cherche
à développer le secteur dit du quaternaire…
…et le revenu universel qui lui permet
de transférer ses propres problèmes
économiques sur les individus et l’Etat.
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Le secteur du quaternaire traduit donc un double
mouvement, d’un côté, celui du capitalisme, qui tente
de faire de ce secteur un déversoir de la casse
des emplois, et de l’autre, celui des plateformes
collaboratives qui cherchent à élargir la sphère
marchande par des circuits non conventionnels dans
lesquels la protection sociale est quasi absente et où
le travail salarié n’est plus dominant. Un exemple en
est donné par le système Uber, appelé ubérisation.
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Quant au revenu universel, s’il a aussi pour but
de compenser à peu de frais les pertes
d’emplois liées à la crise de surproduction et
aux mutations technologiques, sous couvert de
soulager les plus pauvres,
à la différence du secteur quaternaire,
il est totalement pris en charge par l’Etat.
De plus, en sortant l’individu de son statut
de travailleur collectif, Etat et capital
le renvoient à sa condition d’individu isolé.
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Si le passage du capital/industriel
au capital/cognitif transforme
le rapport capital/travail,
il impacte aussi l’organisation sociale
de la production et les formes de la répartition
entre salaire, rente et profit,
accroissant fortement les inégalités,
tout en recomposant les rapports de classe.
Mais, l’ampleur de la crise généralisée est telle,
que les contradictions qu’elle engendre
donnent à penser que le capitalisme est à
nouveau tenté par la fascisation et la guerre.
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Cela est d’autant plus vrai,
que le capitaliste se trouve présentement
confronté à une crise environnementale qui
lui échoit, mais sur laquelle il a peu de prise,
compte tenu (nous l’avons déjà démontré) de
la nature productiviste et accumulative de son
système économique.
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En effet, si cette crise environnementale nécessite
pour la combattre une meilleure compréhension des
impacts anthropiques, comment pourrait-on occulter
le débat sur le système capitaliste qui en est
le principal responsable ?
Et comment pourrait-on réaliser une véritable
transition écologique, si ce sont essentiellement les
acteurs privés et les actionnaires qui s’en emparent ?
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Mais avant d’y répondre, listons les aspects essentiels
de l’impact de ce système productiviste sur nos vies :
.Le changement climatique, qui introduit des risques
irréversibles pour la sécurité des populations,
.La pollution atmosphérique, qui réduit la qualité
de la santé et diminue l’espérance de vie,
.La pollution par les déchets, qui menace des milliards
de personnes et étouffe les écosystèmes,
.La perte de la biodiversité, qui compromet la valeur
nutritionnelle des aliments et réduit l’efficacité des
médicaments par la similarité alimentaire,
.La destruction des espaces sauvages, qui favorise
l’émergence de maladies zoonotiques, etc.
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La crise économique, liée à l’accumulation primitive
du capital, les nouveaux moyens technologiques
colossaux dont dispose ce système, accroissent
inconsidérément la masse des marchandises
et génèrent la crise écologique.
Une corrélation directe peut même être faite, entre
l’augmentation du PIB mondial, l’accroissement de
la production globale d’énergie et la démographie.
La gestion des ressources de
l’humanité par le grand marché
mondialisé est donc désastreuse,
même si le comportement de
chaque individu a son importance.
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Cela ne signifie pas pour autant que c’est la
technologie ou les biens matériels qui sont
la cause de tous nos maux.
En changeant leur fonction et leur nature, en vue
de les utiliser à d’autres fins, les biens matériels et la
technologie, utilement régulés, seraient plus propices
à l’homme et plus en adéquation avec l’environnement.
N’oublions pas que le progrès technique nous a tout
de même permis au cours des siècles de mieux nous
protéger des risques liés à notre condition naturelle.
S’ils ne peuvent plus aujourd’hui nous aider à créer
un lien équilibré entre l’homme et la nature, c’est que
le système capitaliste a réussi à changer notre rapport
aux autres et à la consommation.

34

En conclusion

Nous pouvons dire que la dangerosité du système
capitalisme est d’autant plus grande aujourd’hui,
que le potentiel colossal que lui offre les mutations
technologiques, accroit son emprise sur les salariés
et la société, menace le travail vivant
et les équilibres environnementaux.
De plus, la crise économique généralisée
qui le traverse, menace la paix dans le monde.
Voilà pourquoi, nous devons agir pour trouver
ensemble une autre voie pour l’humanité.

